Un projet innovant soutenu par l’État :
« De l’Auvergne aux pays de culture celte :
un projet entre les cultures musicales »
Sur la base d'une idée émanant d’un groupe de musiciens du CdMDT 15,
nous proposons de créer un répertoire ouvert à tout instrumentiste non-débutant (accordéon, violon,
flûte, guitare, banjo, percussion, harmonica ...). Pour cela, nous faisons intervenir François
Breugnot, musicien professionnel, pour des stages de demi-journée, sur des temps de week-end.
Le CdMDT 15 propose de convier des musiciens qui ont une pratique de la musique irlandaise, qui
s’y intéressent ou qui veulent la découvrir ... pour se rencontrer, échanger et travailler ensemble lors
de ces ateliers, tout en bénéficiant de l'expertise et des propositions de recherche musicale apportées
par François Breugnot :
« C'est en comparant et en rapprochant les caractères des répertoires auvergnats, irlandais, et
d'autres encore, que des airs seront interprétés par l'ensemble. En adaptant des éléments du
rythme, de la phrase mélodique, et de l’accompagnement, nous créerons des morceaux qui
développeront ce balancement entre les deux cultures. Loin de verser momentanément dans un «
exotisme » déjà très pratiqué autour des musiques traditionnelles des régions du Nord-Ouest
européen (Irlande, Bretagne...), ce projet peut être l'occasion d'un vrai dialogue entre des musiques
qui ont en commun de nombreux attributs, et en particulier leur essence populaire.»
Les ateliers se dérouleront au local du CdMDT 15, 27 rue du Collège à Saint-Flour.
Horaire : 14h à 18h
- samedi 12 janvier 2019
- samedi 30 mars 2019
- samedi 20 avril 2019
Les partitions et MP3 à travailler en amont du stage sont disponibles sur le site : https://cdmdt15.fr/
…………………………………………………………………………………………………………

Bulletin d’inscription
Atelier de musique celtique avec François Breugnot
du samedi 12 janvier 2019
Prénom / nom : ……………………………………………..
Adresse postale :……………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………..
Tarif pour un atelier :
o 20 € (non adhérent)
o 15€ (adhérent à un CdMDT)
Je prends l’adhésion au CdMDT 15 , soit 15€ o
Merci de réserver d’abord votre place en contactant le : 06 82 32 86 84 ,
ou par mail : cdmdt15@wanadoo.fr avant d’envoyer votre bulletin accompagné de votre règlement,
à l’adresse suivante : CdMDT 15 – 27 rue du Collège – 15100 Saint-Flour

